
 Apprendre 
l’anglais! 

 

Et 

 D'ALPHABÉTISATION EN ESPAGNOL 
L’INFORMATIQUE (EN ESPAGNOL ET EN ANGLAIS) 

PRÉPARATION AU TEST DE NATURALISATION 
  
  

HORAIRES DES CLASSES 
L’ÉTÉ ET L’AUTOMNE 2013 

     
  

(202) 387-2222 
  

2200 CALIFORNIA ST., NW 
WASHINGTON, DC 20008 
WWW.LANGUAGEETC.ORG 

      

 SITUÉE DANS 

NOTRE-DAME REINE DE L'EGLISE AMÉRIQUES 

           

PROGRAMMES GRATUITS POUR LES 
ELEVES INSCRITS 

   

 

COURS PARTICULIERS (L’AUTOMNE) 
 

Une fois par semaine pour une heure 

 

 

CLUB de CONVERSATION (L’AUTOMNE) 

 

Les horaires et les jours seront annoncés en classe. 

  
CLASSES d’ECRITURE (L’AUTOMNE) 

 

Les horaires et les jours seront annoncés en classe. 

 

LE LABORATOIRE DE LANGUE et d’INFORMA-

TIQUE 

 

Le lundi et le mercredi 14h—19h 
Le mardi et le jeudi  13h—19h 
Le samedi   9h—14h 

Le dimanche   12h—14 h 

  

Inscriptions  

ouvertes! 

 

Le lundi et le mercredi 

13h30 -20h 

Le mardi et le jeudi  

9h30-20h 

Le vendredi: FERMEE 

Le samedi et le dimanche  

9h-16h 

 

L’ecole sera fermé: 

le 4 juillet 

le 31 août au 2 septembre 

 

*$10 de pénalité pour les  

inscriptions faites le 1er jour de l’école ou 

après.* 

 
Inscrivez-vous en personne avant le premier 

jour de classe 

 

L’assistance financière est disponible pour les 

nécessiteux. 



Language ETC  est une école à but non lucratif qui offre des cours d’anglais de meil-

leure qualité, de l’alphabétisation en espagnol, des programmes de naturalisation et d’infor-

matique aux immigrés dans la région de DC. Nous offrons un environnement chaleureux et ac-

cueillant et nos professeurs volontaires  très respectueux et engagés prêtent une attention par-

ticulière  pour assurer le succès de chacun de nos élèves. Les élèves ont accès illimité à notre 

salle informatique ou des programmes pour apprendre l’anglais de même que l’accès à l’inter-

net sont disponibles.  

LES PROGRAMMES POUR L’AUTOMNE 2013 

 

L’ANGLAIS (ESL)                 TOUS NIVEAUX 

Du lundi au mercredi 19h — 21h            16 septembre — 12 décembre     $120 

Le mardi et le jeudi 10h — 13h            17 septembre — 12 décembre     $120 

Le samedi et le dimanche        14h — 17h            21 septembre — 15 décembre     $120 

Le dimanche                             9h — 12h             22 septembre — 15 décembre     $75 

 

D'ALPHABÉTISATION/GED EN ESPAGNOL  GRATUIT   

Le dimanche                              9h — 12h             22 septembre — 15 décembre      

 

LA PRÉPARATION POUR LA NATURALISATION (EN ANGLAIS)  $75 

Le samedi 12h — 14h             21 septembre — 23 novembre 

 

L’INFORMATIQUE (EN ESPAGNOL) $75 ($50 pour les eleves inscrits dans plusieurs classes) 

 Intermédiaire:          Le samedi         9h — 11h        21 septembre — 15 décembre      

L’INFORMATIQUE (EN ANGLAIS) $75 ($50 pour les eleves inscrits dans plusieurs classes) 

 Intermédiaire:  Le mardi et le jeudi       18h — 19h    17 septembre — 12 décembre    

                
 

*$10 de pénalité pour les inscriptions faites le 1er jour de l’école ou après.* 

 

 

LES PROGRAMMES POUR L’ÉTÉ 2013 

 

L’ANGLAIS (ESL)       $60   TOUS NIVEAUX 
 
Du lundi au mercredi 18h30 — 20h30        15 juillet — 21 août 

Le mardi et le jeudi    10h — 13h      16 juillet — 22 août 

Le samedi et le dimanche     14h — 17h       20 juillet — 25 août  

 

COURS D'ÉTÉ 

Basic A and Basic B – Pour les étudiants débutants qui souhaitent apprendre les bases 

de la lecture, l'écriture, la parole et l'écoute. 

CONVERSATION: DÉBUTANT, INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ  - Pour ceux qui ont quel-
ques connaissances de l'anglais qui voudraient apprendre le vocabulaire 
et les stratégies conversationnelles et pratiquer l'expression orale.  
 

L’INFORMATIQUE (EN ESPAGNOL) - $25     

Débutant: Le samedi  9h — 11h              20 juillet — 24 août 

 

L’INFORMATIQUE (EN ANGLAIS) - $25   
Débutant:  Le mercredi             10h —  12h               17 juillet — 21 août 

           Le jeudi                18h30 — 20h30                 18 juillet — 22 août 

 

LA PRÉPARATION POUR LA NATURALISATION (EN ANGLAIS)  $40 

Le lundi et le mercredi 18h30 — 20h30                        15 juillet — 21 août 

 

*$10 de pénalité pour les inscriptions faites le 1er jour de l’école ou après.* 

 


